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Leçon 15 

Cantique des cantiques 

Introduction 

Nous arrivons aujourd’hui à notre avant-dernière leçon sur les livres poétiques. Nous 
avons survolé jusqu’à maintenant les livres de Job, des Psaumes et des Proverbes en regardant 
certaines caractéristiques de la poésie hébraïque, présentes dans ces livres. En considérant ce 
genre littéraire particulier, différent des textes narratifs, nous nous sommes donné des moyens 
pour identifier le type de poésie utilisé et des méthodes pour interpréter et comprendre les textes 
poétiques. 

Notre survol de la section des livres poétiques se terminera avec l’étude du livre 
d’Ecclésiaste et du Cantique des cantiques. Ces deux livres se situent probablement parmi les 
plus difficiles à comprendre dans les Écritures, car l’idée de l’auteur est difficile à saisir dans 
certaines parties du texte. Dans le premier, Salomon aborde des questions et soumet des 
conclusions sur les observations qu’il a fait de la vie, questions et conclusions qui, prises hors du 
contexte du livre dans son ensemble, peuvent donner l’impression d’être en contradiction avec le 
reste des Écritures. Le Cantique des cantiques, de son côté, constitue un poème décrivant 
l’amour passionné entre un homme et sa femme. La difficulté dans la compréhension se trouve 
dans le fait qu’il n’y a pas dans le texte d’enseignements clairs ou d’instructions précises à 
suivre. Par contre, à la lumière de toute la révélation divine, nous pouvons y découvrir des 
vérités et des principes utiles à appliquer à l’intérieur du mariage et saisir davantage l’amour de 
Dieu pour son peuple. 

Cantique des Cantiques 

A) Introduction 
L’amour entre un homme et une femme et la sexualité dans ce couple sont tous deux des 
dons de Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes, et dans sa sagesse il nous a donné le livre du 
Cantique des Cantiques afin de nous instruire et nous présenter un idéal amoureux. 
 
N’est-il pas surprenant pour notre culture de constater que des millénaires avant la 
« Révolution Sexuelle » Dieu avait enseigné son peuple sur ces questions délicates et 
importantes. 
 
1) Titre 

Le titre « Cantique des Cantiques » nous vient directement de l’hébreux et nous est 
présenté comme le chant par excellence, LE chant de l’amour. 
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2) Thème 

Le thème du livre Cantique des Cantiques est : 

« L’homme et la femme sont appelés à glorifier Dieu dans les liens du mariage en 
développant une intimité profonde qui représente l’amour de Dieu pour son peuple. » 

3) Date de rédaction 

En considérant Salomon comme l’auteur du livre des Cantiques des Cantiques, nous 
pouvons également le situer vers la fin de la vie de Salomon soit aux alentours de 930 
avant Jésus-Christ. 

4) Auteur 

L’auteur du Cantique des cantiques est Salomon (1.1).  

5) Structure du livre 
 

1) L’affection mutuelle des amoureux (1.1-2.7) 
2) L’admiration mutuelle et la séparation (2.8-3.5) 
3) Le mariage des amoureux (3.6-5.1) 
4) La réponse mutuelle et le renouvellement de l’amour (5.2-8.4) 
5) L’amour scellé par une alliance (8.5-14) 

 
B) Le poème de l’amour idéal 

 
1) Méthodes d’interprétations 

 
Plusieurs suggestions ont été faites sur la façon d’interpréter le Cantique des 

cantiques. Certains ont proposé que ce livre doit être considéré comme une allégorie, une 
image de l’amour de Dieu pour son peuple. En fait, pour eux, ce poème ne représente pas 
littéralement l’amour entre un homme et une femme, mais plutôt celui de Dieu pour son 
peuple. Cette approche a été défendue pendant de nombreux siècles, mais tous 
s’entendent généralement que cette approche du texte était poussée par un profond 
malaise devant un langage si explicite sur le plan érotique. 

 
D’autres y ont vu une histoire d’amour de façon strictement littérale, en sorte qu’il 

décrit l’amour de Salomon pour son épouse. La mention de certains détails assez 
explicites sur leur relation nous donne de bonnes raisons de croire que c’est la façon de 
comprendre le Cantique des cantiques. Cependant, en plus de comprendre ce livre de 
façon littérale, il est possible de voir dans l’amour de Salomon pour son épouse un type 
de l’amour de Christ pour son église. 

 
 

 
 



Leçon 15- Cantique des Cantiques 

Reproduction avec permission seulement. 
Yanick Ethier ©2012-2013 

3 
 

2) Un amour passionné et véritable 
 

Dieu a créé le mariage pour que les époux vivent une intimité telle qu’elle est décrite 
dans le Cantique des cantiques. Le Nouveau Testament nous apprend que le mariage est 
une image de l’amour de Christ pour son église. Dieu a institué le mariage pour que nous 
le glorifiions pleinement dans notre relation conjugale. Même dans nos relations les plus 
intimes. Tout ce que Dieu a créé à l’origine était bon, et la sexualité dans les liens du 
mariage est une façon de glorifier Dieu. C’est parfois difficile à saisir, mais c’est la 
réalité. 

 
3) Leçons du Cantique des Cantiques pour le couplei 

a. Jouir de l’intimité physique 
Nous désirons naturellement l’intimité physique et sexuelle, et ce livre nous 
instruit en ce sens. 

- À trois reprises l’auteur mets en garde à cet égard d’éveiller 
prématurément les désirs d’intimité (2.7; 3.5; 8.4). 

- Pourtant le message de ce livre est que la sexualité est fondamentalement 
bonne et qu’elle est un don de Dieu. 

- Ce livre est avant toute chose une célébration de l’intimité amoureuse et 
sexuelle dans le couple. Il nous invite à jouir de cette merveilleuse 
bénédiction. 

“Qu’il me baise des baisers de sa bouche! Car ton amour vaut mieux que le vin,”  
(Cantique des Cantiques 1:2, LSG)  
 
“Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée; Il y a sous ta langue du miel et du lait, Et 
l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban.” 
 (Cantique des Cantiques 4:11, LSG)  
 
 
 

b. Grandir dans l’intimité relationnelle 
Ce livre nous présente la sexualité comme étant le fruit d’une relation amoureuse 
riche. Ainsi, nous nous devons de prendre conscience de la présence des mots qui 
véhiculent les sentiments amoureux. Le Cantique des Cantiques et un chant 
d’amour qui va bien au-delà d’une simple description de la sexualité. Bien au 
contraire, la sexualité très explicite que nous y retrouvons est l’aboutissement 
d’un amour déclaré, d’un amour chanté, elle est le fruit d’une relation intime. 
Ce grand poème demeure profondément à propos pour notre époque qui tend 
toujours plus à voir la sexualité pour ses dimensions biologiques et 
psychologiques détachées de son motif profond; suivant le plan du créateur de la 
sexualité, la sexualité est le fruit de l’amour intime entre un homme et une femme. 
La sexualité hors du contexte de l’amour perd son sens véritable. Mais voilà un 
message véritablement contre culturel. 
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c. Établir une identité 

Nous pouvons observer dans ce livre un troisième désir profond de l’être humain, 
et c’est celui de l’identité personnelle. À notre époque l’homme cherche à se 
définir dans son identité par lui-même à titre d’individu. 
 
Hors, suivant les desseins de Dieu, notre grand « concepteur », notre identité 
personnelle est définie par plusieurs personnes et plusieurs relations. Ainsi, 
chaque personne a une identité propre et bien personnelle, c’est pourquoi la 
Parole de Dieu nous dit que Dieu connaitra chacun par son propre nom. Mais 
nous voyons aussi que l’homme voit son identité définie par sa relation avec le 
Créateur, et le NT nous a révélé que cette identité est riche de relation très intime 
avec notre Sauveur et son peuple. 
 
Mais, dès ses origines, Dieu a créé l’homme et la femme avec une vision de 
complémentarité, de complétude dans cette relation amoureuse entre un homme et 
une femme. Le livre du Cantique des Cantiques célèbre cette identité nouvelle en 
l’exprimant par le sentiment de don de soi à l’autre. 
 

“Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi; Il fait paître son troupeau parmi 
les lis.” 
 (Cantique des Cantiques 6:3, LSG)  
 
“Je suis à mon bien-aimé, Et ses désirs se portent vers moi.”  
 (Cantique des Cantiques 7:11, LSG)  

 
Ainsi, cette relation vient donner aux amoureux ce sentiment de paix et de joie 
profonde de se savoir à l’autre et part de l’autre. Dans l’amour du mariage nous 
nous construisons aussi une nouvelle identité. 
 

d. Trouver un sens 
Suprêmement le livre du Cantique des Cantiques nous conduit aussi vers des 

questions plus fondamentales encore. En effet, au delà de l’amour, de  la paix et de la joie 
que procure la relation amoureuse que Dieu a conçue, cet amour pointe vers la question 
existentielle du sens de la vie. 

 
En lisant la Parole de Dieu nous apprenons que toute la création nous conduit toujours 

vers notre Créateur en qui nous trouvons le sens véritable de notre existence. Il en va de 
même avec l’amour qui nous est présenté de manière si éloquente dans ce livre. En effet, 
la Parole de Dieu nous parle d’un amour plus grand et enlevant que tout l’amour qu’un 
homme et une femme pourront vivre l’un pour l’autre, soit l’amour entre Dieu et l’être 
humain qu’il a créé à son image. 

 
De manière très explicite le NT nous révèle que l’amour entre un homme et une 

femme annonce et parle d’un amour plus grand et plus riche, celui que Dieu désire vivre 
avec chaque homme et chaque femme qu’il a créé. Ainsi, toute la beauté, la passion, la 



Leçon 15- Cantique des Cantiques 

Reproduction avec permission seulement. 
Yanick Ethier ©2012-2013 

5 
 

douceur, les plaisirs que nous lisons dans le livre du Cantique des Cantiques pointent en 
direction d’une union plus grande, celle à laquelle Dieu invite tout homme et toute 
femme. 

 
Lorsque nous lisons ce poème de Salomon en pensant à ce que Christ a fait pour nous 

à la croix, nous réalisons à quel point l’amour de Christ est un amour que l’on ne peut 
saisir tellement il est grand. En retour, nous voyons dans l’amour exprimé par l’épouse, 
combien nous devrions exprimer un amour passionné pour notre Dieu. Cela nous aide à 
comprendre comment il est possible d’aimer Dieu de tout notre cœur. 

 
En ce sens, le livre du Cantique des Cantiques nous parle de l’Évangile et nous invite 

à être aimé de Christ et à l’aimer personnellement. 

Application & Questions de réflexions 
I. Quelle est la meilleure manière de lire le livre du Cantique des Cantiques? 

II.  Si vous êtes mariés, soyons créatifs un instant, comment ce livre peut-il enrichir votre 
amour? 

III.  Est-ce le monde en général ou la Bible qui nous présente la vision de la sexualité la 
plus riche? 

IV.  Quelles sont les leçons principales que le Cantique des Cantiques nous enseigne sur 
l’amour et la sexualité? 

V. Qu’est-ce que ce livre nous apprend sur l’amour de Dieu pour nous, particulièrement 
dans cet amour manifesté en Jésus-Christ? 

 

 

Lecture à faire 

1) Esaïe 6 
2) Esaïe 11-12 
3) Ésaïe 40 
4) Ésaïe 43 
5) Ésaïe 53 
6) Ésaïe 61 
                                                 
i Cette partie de la leçon est une adaptation d’une prédication de Mark Dever présentée dans le livre « The message 
of the Old Testamet » aux éditions Crossway. 


